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SUSTAIN
[CAPACITÉ]
Collection de systèmes
MC

de plafond Sustain –
Créer de meilleurs espaces

		

armstrongplafonds.ca/meilleursespaces

[CAPACITÉ]
Les gens sont au cœur de chaque espace intérieur.
Votre choix de matériaux de plafond peut avoir une
influence positive et contribuer au bien-être et au
confort de ceux qui travaillent, jouent, apprennent
et guérissent dans ces espaces.
Avec la collection de systèmes de plafond Sustain,
vous êtes en mesure de respecter les normes de
durabilité les plus strictes d'aujourd'hui :
❚	Capacité

de concevoir avec des matériaux sains
de créer un environnement paisible
❚	Capacité d'augmenter la lumière
❚	Capacité d'améliorer la qualité de l'air
❚	Capacité de créer de l'inspiration
❚	Capacité

SUSTAIN : [Capacité] de créer de meilleurs espaces.
MC
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[CAPACITÉ]

de concevoir avec
des matériaux sains
Le plafond Sustain est une équation simple pour créer
de meilleurs espaces. « Propre » signifie qu'il ne
contient aucun produit chimique, et « simple » qu'il est
facile de trouver et de spécifier des produits répondant
aux normes de durabilité les plus strictes du secteur.
Les produits Sustain :
❚	
Contribuent

à l'obtention de crédits LEED V4
(y compris les nouveaux crédits de matériel et
de ressources)
MD

❚

Comportent des déclarations de produits de santé
(HPD) qui vous indiquent la composition des produits

❚

Sont exempts de produits chimiques sur liste rouge
préoccupants selon le Living Building Challenge 3.0
(y compris exempt de formaldéhyde ajouté)
MS

❚

Comportent des étiquettes Declare – « étiquettes
nutritionnelles » pour faciliter la consultation

❚

Sont conformes aux normes de faibles émissions
du département de santé publique de la Californie

❚

 omportent des déclarations environnementales
C
de produits (EPD) qui vous indiquent l'impact
des produits

❚

Contribuent au programme Living Building Challenge

❚

Contribuent à la norme WELL Building Standard

MS

MS

MC

Il vous suffit de rechercher l'icône Sustain
et de choisir en toute confiance.

		

armstrongplafonds.ca/sustain

Propre + Simple = Sustain

MC

(Exempt de produits
chimiques sur liste rouge
préoccupants selon le
Living Building Challenge )
MS
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(Facile à trouver)

(Conforme aux normes
de durabilité les plus
strictes du secteur avec la
collection Sustain)

SUSTAIN[CAPACITÉ]
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[CAPACITÉ]

de créer un
environnement
paisible

		

armstrongplafonds.ca/totalacoustics

Un contrôle renforcé du bruit est une composante
essentielle dans la création de meilleurs espaces,
car le bruit est encore la préoccupation numéro 1
dans de nombreux espaces.
De nombreux produits Sustain intègrent une
performance Total Acoustics pour créer des espaces
propices à la concentration, créer des environnements
de collaboration ou offrir de la confidentialité. En
offrant une combinaison d'absorption et de blocage
sonores, empêchant ainsi la propagation du bruit
dans des espaces adjacents, vous pouvez créer des
espaces flexibles et efficaces, même si les besoins
changent au fil temps.
MC

MD

Les produits Total Acoustics offrent :
❚	
Une

absorption sonore élevée (CRB) permettant de
diminuer le bruit, de réduire le stress et de créer
des espaces plus efficaces et plus silencieux

❚	
Un

haut blocage du son (CAP), avec un CAP de 35
minimum pour assurer la confidentialité
des conversations

Un système de classification simple et de bonne
qualité vous aide à choisir le produit adapté à
votre espace
Les produits Sustain dotés d'une performance
Total Acoustics font partie de l'équation pour
créer de meilleurs espaces.

BLOCAGE

ABSORPTION

CRB +CAP =

Performance Total Acoustics

armstrongplafonds.ca/totalacoustics
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Maximiser l'utilisation de la lumière et apporter plus de
lumière du jour apporte non seulement des avantages
esthétiques, mais peut avoir un impact positif sur le
bonheur et le confort des personnes dans l'espace.
De la stimulation visuelle à l'amélioration des liens avec
les rythmes circadiens, les plafonds à forte réflexion
lumineuse peuvent avoir un impact positif sur le
sentiment de bien-être.

[CAPACITÉ]
d'augmenter
la lumière
Grâce à la collection de systèmes Sustain ,
vous pouvez :
MC

❚	
Offrir

une forte réflexion lumineuse pour
éclairer les espaces et maximiser la lumière

❚	
Améliorer

le confort visuel en réduisant
la fatigue oculaire et l'éblouissement

❚	
Faire

entrer la sérénité ou l'énergie dans
un espace pour répondre à votre objectif
de conception
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[CAPACITÉ]

d'améliorer la
qualité de l'air

		

Parce que nous passons plus de 90 % de notre
temps à l'intérieur, il est essentiel de pouvoir créer
des environnements plus sains.
Grâce à la collection de systèmes Sustain , vous
pouvez améliorer la qualité de l'air dans les espaces
que vous concevez, en agissant comme suit :
MC

❚	
Éliminer

les produits chimiques sur liste rouge
préoccupants selon le Living Building Challenge ,
y compris le formaldéhyde ajouté
MS

❚	
Répondre

aux normes d'émission de COV selon
les normes d'émissions faibles du ministère de
la santé publique de Californie (CDPH)
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[CAPACITÉ]
de créer de
l'inspiration

		

armstrongplafonds.ca/meilleursespaces

La durabilité n'est qu'un début. La collection
de systèmes Sustain combine la durabilité
et la conception que vous attendez des plafonds
Armstrong en vue de spécifier des plafonds
efficaces et inspirants.
MC

Une gamme de matériaux, avec transitions
et garnitures, qui offre des performances
esthétiques et haut de gamme sans compromis.
Nous nous sommes engagés à élargir notre
collection avec des options de conception encore
plus durables pour vous aider à créer de meilleurs
espaces ... pour aujourd'hui comme pour demain.
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[CAPACITÉ]

de créer de
meilleurs espaces
La collection de systèmes de plafonds Sustain permet
d'améliorer les espaces.
❚	Capacité

de concevoir avec des matériaux sains
de créer un environnement paisible
❚	Capacité d'augmenter la lumière
❚	Capacité d'améliorer la qualité de l'air
❚	Capacité de créer de l'inspiration
❚	Capacité

SUSTAIN : [Capacité] de créer de meilleurs espaces.
MC
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PASSEZ À
L'ÉTAPE
SUIVANTE
+1 877 ARMSTRONG (276-7876)
Représentants du service à la clientèle
7 h 45 à 17 h 00 HNE, du lundi au vendredi

Légendes des photos :
Planche du plafond au mur sur mesure
à facettes Optima PB
MD

TechLine – Informations techniques, dessins détaillés,
soutien pour plans CAO, information d'installation,
autres services techniques – de 8 h à 17 h 30 HNE,
du lundi au vendredi. Télécopieur +1 800 572-8324
ou courriel : techline@armstrongceilings.com

Couverture et pages 2 et 3 :
Planches de transition à facettes du plafond
au mur Optima sur mesure sur les
systèmes de suspension Interlude
MD

MD

Pages 4 et 5 :
Gauche : Panneaux Ultima sur
système de suspension Suprafine XL
Haut : Panneaux 3D MetalWorks avec
microperforation en blanc
Photo principale : Panneaux Ultima
Health Zone avec système de
suspension Prelude de 15/16 po
Bas : Panneaux Ultima avec revêtement
AirGuard avec système de
suspension Suprafine XL
MD

MD

Centre de solutions You Inspire
courriel : solutionscenter@armstrongceilings.com
armstrongplafonds.ca/vousinsperez

MD

MC

MC

MD

MC

MD

MD

Centre de solutions

MC

you inspire

MD

MC

MD

Pages 6 et 7 :
Systèmes de plafond TechZone
avec panneaux Ultima

pour donner vie aux idées qui vous ressemblent

MD

armstrongplafonds.ca/commercial
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Recherchez les icônes Sustain et Total Acoustics
MC

MD

Pages 8 et 9 :
Gauche : Système de plafond sur mesure
courbé à ressort de torsion MetalWorks
Haut : Optima Vector avec système
de suspension Prelude XL
Photo principale : Panneaux Cirrus avec
système de suspension Suprafine
Bas : Panneaux Ultima , personnalisation
des nuages avec garniture Axiom ,
nuages courbés Formations
Page 11 :
Pages 10 et 11 :
Panneaux Ultima Health Zone avec système
de suspension Prelude de 15/16 po
MC

Dernières nouvelles sur les produits

MD

Renseignements sur les produits standard et sur mesure

MD

MD

MD

MD

MD

Catalogue en ligne

MD

MD

Fichiers de CAO, Revit , SketchUp
MD

MD

MC

A Ceiling for Every Space est un outil de sélection:
Un plafond pour tous les espaces
MD

MD

MC

MD

Documentation du produit et échantillons Service rapide ou livraison régulière

Pages 12 et 13 :
En haut à gauche : Panneaux 3D MetalWorks
En haut à droite : Systèmes de plafond
TechZone avec panneaux Ultima
Photo principale : Planche Optima avec
système de suspension Interlude
En bas à gauche : Système de plafond
TechZone avec panneau Optima
En bas à droite : MetalWorks à
ressort de torsion
MC

Contacts – Représentants, fournisseurs, entrepreneurs

MD

MD

MD

MD

MD

MC

Pages 14 et 15 :
Système de plafond TechZone
avec panneaux Optima
MD

MD

LEED est une marque déposée de Green Building Council aux États-Unis; SketchUp est une marque déposée de Trimble Navigation Limited;
Revit est une marque déposée de Autodesk, Inc.; WELL Building Standard est une marque de commerce et Declare et Living Building Challenge
sont des marques de services de International Living Future Institute; Inspirés d'espaces remarquables est une marque déposée de AFI Licensing LLC
Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété de AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées
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